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Victoire européenne.
céline Boutier irrésistible !
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C’est avec une actualité sportive très chargée que Golf régions est 
ravi de vous retrouver pour ce numéro de septembre.

Les filles à l’honneur !

tout d’abord avec le Lacoste Ladies Open de France et deux fran-
çaises sur le podium  ! Céline boutier confirme sa grande forme en 
prenant une très belle deuxième place accompagnée de Joanna Klat-
ten troisième !

Énorme performance de Céline boutier qui, pour sa première parti-
cipation en solheim Cup, a joué un rôle déterminant en remportant 
ses trois matchs restant invaincue et contribuant ainsi à la victoire de 
l’europe à Gleneagles !

Invitation à l’évasion avec notre partenaire premIUm GOLF CLUb qui 
vous propose des destinations golfiques de rêve.

toujours dans la partie voyage, une découverte exceptionnelle pour 
Golf régions qui vous invite à travers ses colonnes au michlifen resort 
& Golf au maroc  ! Un golf magnifique, un resort somptueux et des 
vues à couper le souffle ! Un endroit absolument sublime à découvrir 
sans plus attendre...

sans oublier tous nos champions de club, de ligue et de France.
toute l’actualité golfique de tous les niveaux.

n’hésitez pas à abonner vos amis golfeurs à Golf régions, rejoignez 
les quelques 240 000 golfeurs qui reçoivent gratuitement directement 
sur leur boîte mail chaque nouveau numéro de GOLF rÉGIOns ! 

retrouvez-nous sur : golf-regions.com rubrique abonnement.

nous vous laissons sans tarder découvrir ce nouveau numéro de Golf 
régions.

bon golf à tous et bonne lecture.

L’équipe de Golf régions

aMis gOLfeurs eT
gOLfeuses, BONJOur !
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4 PGA Tour

nouveau format...
Golf Régions vous propose 
de parcourir en un clin d’oeil 
les derniers résultats du golf 
international.

RubRique inteRnationale

Justin thomas s’impose avec trois coups d’avance sur patrick 
cantlay, non sans avoir battu le samedi le record de medinah (61). Un 

succès qui permet à l’Américain de prendre la tête de la FedexCup.

Le Colombien de 26 ans s’impose pour la première fois sur 
le circuit pGA. Il devance sungjae im au terme d’un play-off 

lors du sanderson Farms Championship.

L’Américain s’impose d’un point devant abraham ancer au 
terme d’un duel final à suspens... Une partie qui se règlera fina-
lement sur le 72e trou. près d’un an et demi après sa victoire au 
masters, voici l’Américain de nouveau sur la plus haute marche 
du podium.

Il devance Xander schauffele de quatre coups réalisant une dernière carte de 
66 (-4) et un score total de -18. Une victoire qui permet au nord Irlandais de 
s’adjuger la FedexCup.

us noRtheRn tRust
patRick Reed Renoue avec le succès

RoRy mcilRoy
RempoRte le touR championship

Justin thomas :
une victoiRe et un RecoRd

sebastián muñoz siGne
sa pRemièRe victoiRe suR le pGa
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LPGA Tour - European Tour (suite)

paul casey, devance finalement d’un coup Robert macintyre et bernd 
Ritthammer. Les deux hommes, en tête le samedi, n’ont pas réussi à 
maintenir leur point d’avance sur l’Anglais. Côté tricolores, belle 6e place 
de Romain Wattel. adrien saddier termine 28e et clément sordet 46e.

trois ans après sa dernière victoire, au Danemark, thomas pieters retrouve la plus 
haute marche du podium. Le belge conserve un coup d’avance sur l’espagnol adri 
arnaus. Romain Wattel est 14e, en -11, alexander levy 18e.

paul casey vainqueuR du poRsche open 

thomas pieteRs s’impose au czech masteRs

erik van Rooyen et matthew fitzpatrick se sont livrés une féroce bataille 
jusqu’au bout rendant tous les deux une carte de 66 (-4) sur le dernier tour... 
Le sud-Africain devance finalement l’Anglais d’un coup et signe sa première 
victoire sur le tour. Le premier Français est alexander levy qui termine 5e.

scandinavian invitation 2019 : 
eRik van Rooyen au bout du suspens

Thomas Pieters
© European Tour.
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« Comment devenir le plus mauvais golfeur du monde ! »8
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Philippe Uranga CTR de la ligue de golf Nouvelle Aquitaine, détenteur entre autres d’un master 2 entraînement 
de haut niveau, BEES 2e degré formateur de golf, entraîneur régional et diplômé de l’INSEP ayant joué comme 
professionnel de golf plusieurs années sur le Challenge Tour !

UN LIVRE DE GOLF à NE SURTOUT PAS CONSEILLER à VOS AMIS !!! :)
Golf Régions a eu un véritable coup de cœur pour 
cette pépite ! Philippe a eu l’excellente idée avec 
humour et dérision de nous rappeler les règles de 
base de la technique, la préparation et l’attitude !
Golf Régions est ravi de vous proposer cette nou-

velle rubrique présentant « un extrait » de l’ouvrage « Comment devenir 
le plus mauvais golfeur du monde ! » dans chacune de ses éditions.

LA RUBRIqUE DE PHILIPPE URANGA

PhiliPPe uRanga

Pour vous procurer le livre 
Comment devenir le plus 

mauvais golfeur du monde :

• Sur le site Golf Plus :
www.golfplus.fr

• La librairie Delaroque :
www.librairiedelaroque.com

• Philippe Uranga :
phil.uranga@gmail.com



9Lacoste Ladies Open de France

nelly korda a produit son effort sur le retour ce dimanche, pour s’assurer une victoire confortable à -15, huit coups devant 
céline boutier, seule deuxième. Joanna klatten, malgré six premiers trous cauchemardesques, a relevé la tête pour accro-
cher la troisième place.

Une démonstration, une confir-
mation, une rédemption. Chacune 
des trois joueuses de la dernière 
partie a endossé l’un de ces rôles, 
ce dimanche sur le parcours des 
Châteaux du Golf du médoc. La 
démonstration a été incarnée par 
nelly korda. Légèrement plus 
en-dedans lors de la troisième 
journée, l’Américaine a produit 
un jeu propre et sage sur les neuf 
premiers trous, se contentant de 
deux birdies au 3 et au 9, pour un 
bogey au 7.

elle est ensuite passée sur le 
grand plateau au début du retour, 
avec deux birdies consécutifs au 
11 et au 12. Le trois-putts du 13 lui 
a certes coûté son dernier bogey du tournoi, mais ses birdies du 14 et du 16 ont tué le restant de suspense. elle s’impose avec 
un score final de -15, en ayant rendu une carte de 67 (-4) dans cette dernière journée.

la joueuse française : céline boutier

Dans le rôle de la confirmation, céline boutier n’a eu besoin que 
d’une carte dans le par (71) pour prendre seule la deuxième place. À 
la sortie de sa semaine victorieuse en solheim Cup, la no 1 française a 
pu évaluer sa capacité à enchaîner les semaines au plus haut niveau 
tout autant que sa popularité auprès du public français, omniprésent 
derrière elle toute la semaine.

Ce dimanche, après des birdies au 4 et au 9, des bogeys au 13, au 
15 et au 18, pour un seul birdie au par 5 du 14, l’ont empêchée d’aller 
ennuyer davantage nelly korda. elle repart malgré tout du médoc en 
ayant tenu son rang au sommet du golf tricolore.

« On a eu un vent complètement opposé à celui qu’on a eu toute la 
semaine. Du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de longues 

cannes à taper, c’était compliqué, livre Céline boutier concernant son retour. Je suis très satisfaite du résultat de manière générale. 
Après, au niveau du jeu, je pense que j’aurais pu gratter un ou deux coups ici et là. Mais bon, c’est aussi ça le golf, on peut tout le 
temps essayer de s’améliorer. »

l’autre joueuse française : Joanna klatten

reste donc la rédemption, et Joanna klatten en a don-
né un bel exemple, tant dans cette journée de dimanche 
qu’au long de toute cette semaine. La joueuse de saint-
Cloud a vécu un début de partie à faire craquer les plus 
placides : un double bogey dès le 1 après s’être trouvée 
mal placée dans un bunker ; puis, après un bogey au 3, 
un triple bogey au 4, sa mise en jeu s’étant nichée dans 
un buisson épineux. elle réagissait certes avec un birdie 
au 5, mais concédait un nouveau triple bogey au 6, la 
faute, une nouvelle fois, à un bunker récalcitrant. ses es-
poirs de victoire si tôt envolés, alors qu’elle ne comptait 
qu’un coup de retard sur Korda au départ, elle a malgré 
tout fait montre de sa capacité de réaction. et ce sans attendre, avec un birdie au 7. trois autres birdies, au 9, au 14 et au 16, 
pour un bogey au 12, lui ont finalement permis d’accrocher le podium, à égalité en troisième position avec la suédoise caro-
line hedwall. De quoi lui redonner le sourire, au sortir du parcours.

« Je n’avais pas vraiment d’objectif de classement cette semaine, juste celui de retrouver la confiance, explique-t-elle. Pour ça, l’ob-
jectif est atteint. Ça valide tout le travail que je fais avec mon coach. La première partie de l’année m’a vraiment donné beaucoup de 
doutes sur la suite de ma carrière. Là, je retrouve vraiment une belle confiance. » De bon augure, avant d’aller disputer les cartes du 
LpGA tour, d’ici une vingtaine de jours en Floride.

William LeCOQ

koRda impéRiale, boutieR et klatten suR le podium

Céline Boutier © Tristan Jones-LET.
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Solheim Cup12
l’euRope l’empoRte avec une céline boutieR invaincue

la rookie céline boutier a joué un rôle important dans la victoire spectaculaire de l’équipe européenne lors de la sol-
heim cup 2019 à Gleneagles, avec une victoire sensationnelle de l’équipe 14½-13½ sur l’équipe américaine. dans une 
finale dramatique, suzann pettersen, a réussi un putt de huit pieds au dernier trou et a ainsi permis à l’équipe d’europe 
de remporter le trophée.

boutier est restée invaincue sur le 
parcours du centenaire de la pGA, 
remportant ses trois matches et le 
dernier match 2&1 contre la recrue 
américaine Annie park. boutier a 
peut-être perdu les deux premiers 
trous, mais s’est défendue avec 
birdies aux trous 9 et 11 et au trou 
13, et a ainsi pris la tête pour la 
première fois.

Après le match, boutier a com-
menté : « C’est assez incroyable, 
je suis si heureuse et je n’ai jamais 
rien vécu de tel ! Je ne m’atten-
dais pas à faire aussi bien, mais 
j’avais une excellente partenaire 
en double avec Georgia.»

La capitaine de l’équipe d’europe, 
Catriona matthew, a déclaré après 
la victoire : « C’est incroyable. Le 
soleil, le beau temps, la foule a été incroyable et ce fut un moment fantastique. Nous n’aurions jamais gagné sans cela. Nous 
savions que ce serait serré aujourd’hui, mais nous devions revenir au dernier putt et Suzann a été incroyable, c’était une perfor-
mance d’équipe spectaculaire.»

boutier et l’Anglaise Georgia Hall ont décroché le pre-
mier point de l’europe vendredi matin à l’ouverture des 
quatuors de la solheim Cup 2019. Jouant contre le duo 
américain Lexi thompson et brittany Altomare, elles ont 
été encouragées par plus de 2 500 spectateurs aux côtés 
des capitaines des équipes européennes et américaines.

boutier, 25 ans, et Hall, 23 ans, étaient en charge du deu-
xième match sur le parcours alors que thompson, troi-
sième au classement mondial, a vu un court putt pour 
mettre l’europe devant. boutier a tenu un tir à longue dis-
tance sur le 10e vert pour gagner le trou pour l’europe, 
augmentant encore leur avance.

thompson a raté le putt au 12e trou, ce qui a permis à l’europe de monter de 4 au 13e trou. L’europe était à 3up avec trois trous 
à jouer et a terminé 2&1.

boutier a commenté : « C’était plutôt irréel, mon 
cœur était sur le point d’exploser. J’adore être chez 
moi en Europe et avoir toutes les foules locales, 
l’ambiance était géniale. Georgia et moi avons fait 
une très bonne équipe et je pense que nous avons 
très bien joué ensemble.»

Hall a ajouté : « Boutier est une joueuse incroyable 
et une partenaire formidable à avoir. On est toutes 
les deux restés calmes et on a gagné les points 
cruciaux au bon moment.»

Céline Boutier, auteur d’un sans-faute tout au long de la compétition,
peut laisser éclater sa joie !

Les sœurs Jessica Korda et Nelly Korda,
malgré leur victoire en ouverture de la compétition, 

abandonnent le trophée à l’équipe européenne.
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Solheim Cup
Les européennes ont pris une petite avance au début de la deuxième 
journée, 4.5 - 3.5.

Lors des foursomes de samedi matin, boutier et Hall ont gagné 3&2 
contre le duo américain Lizette salas et Ally mcDonald lors d’un match 
pour le moins venteux.

Le duo européen a fait deux birdies consécutifs pour obtenir 3up face au 
duo américain. boutier a effectué un très bon putt à longue distance au 
11e trou, ce qui les a menés encore plus loin en tête.

Après le match, boutier a déclaré : « C’était incroyablement difficile. Le 
parcours lui-même, sans le vent, est assez difficile, alors ajoutez le vent 
et c’est un parcours très difficile ! On a fait du bon boulot et on ne leur a 
pas donné l’occasion de gagner quoi que ce soit.»

Hall a ajouté : « Nous avons joué de façon incroyable et étions très heu-
reuses d’obtenir la deuxième victoire. C’était important de prendre notre 
rythme et de ne pas aller trop vite. «

Le duo a joué une fois de plus dans les foursomes du samedi après-midi 
où il a fait un incroyable retour en force, revenant de 4 down après 7 
trous avant de gagner les 5 derniers trous et ainsi gagner 2up. boutier et 
Hall ont remporté leurs trois matchs ensemble et demeurent invaincues. 
elles ont apporté un point supplementaire à l’europe en marquant le 
total de 8 points après la deuxième journée. boutier a effectué un putt 
de 20 mètres au trou 14, ce qui a complètement changé la donne en 
faveur de l’europe.

Après le match, boutier a commenté : « On s’est motivé l’une et l’autre 
tout au long du match et nous sommes toutes les deux restées positives.

Laura baker, ImG

La capitaine de l’équipe européenne, Catriona Matthew, peut être fier de ses troupes.

La Norvégienne Suzann Pettersen, grande actrice de la victoire européenne, s’offre une neuvième Solheim Cup !
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15Rubrique règles

lors d’un récent tournoi, de nombreux spectateurs et 
téléspectateurs ont réagi en voyant un joueur se faire 
aider pour déplacer un important rocher, renouvelant 
ce qu’avait fait tiger Wood il y a quelques années.

Qu’en est-il au regard des nouvelles règles ?
La règle 15 traite du dégagement de détritus et d’obstruction 
amovibles.

Qu’est-ce qu’un détritus?

Un détritus est défini comme étant un élément naturel non 
attaché tel que pierres, herbes coupées, feuilles, branches, 
animaux morts et déchets d’animaux, vers, insectes et leurs 
rejets, les mottes de terre compactes. De tels éléments ne 
sont pas des détritus s’ils poussent ou sont attachés, s’ils 
sont solidement enfoncés dans le sol ou s’ils adhèrent à la 
balle. Il n’est nullement mentionné des restrictions de taille, 
une brindille est un détritus au même titre qu’une importante 
branche complètement détachée d’un arbre.

sur, ou en dehors du parcours, et sur n’importe quelle zone 
de celui-ci, les détritus peuvent être enlevés de n’importe 
quelle manière à l’exception de 2 cas :

 • enlever des détritus de l’endroit où doit être replacée 
 une balle qui, s’il avait été enlevé quand la balle était au 
 repos, aurait provoqué le déplacement de la balle

 • enlever un détritus pouvant effectuer une balle en 
 mouvement.

mais si l’enlèvement d’un détritus provoque un déplacement 
de sa balle, le joueur encourt un coup de pénalité et la balle 

à chaque parution,
Yves LANGLOIS,
arbitre national,
nous présente la 
rubrique règles.

Yves langlois

detRitus

doit être replacée. Ceci est valable dans n’importe quelle 
zone du parcours, bunkers et zones à pénalité à l’exception 
du green (green du trou que l’on joue).

sur le green le déplacement de la balle provoqué par l’en-
lèvement d’un détritus n’est pas pénalisé, mais la balle doit 
être replacée.

La grande différence par rapport à l’ancienne version des 
règles est, que maintenant, les détritus peuvent être enlevés 
dans les zones à pénalité et dans les bunkers.

Il est à noter que le sable et la terre meuble ne sont pas des 
détritus, mais peuvent être enlevés sur le green seulement.

même si cela pouvait paraître surprenant à certains, dans 
le cas cité, le joueur pouvait parfaitement solliciter de l’aide 
pour déplacer ce bloc de rocher (détritus) car il n’y a aucune 
restriction sur la manière d’enlever un détritus.

privilège des joueurs jouant de grands tournois et pouvant 
se faire aider par les nombreux spectateurs y assistant, par 
rapport au joueur du dimanche, peut-être ?
mais certainement également, juste compensation aux 
gênes quelquefois occasionnées par ces mêmes nombreux 
spectateurs.
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Psychiatre, Pédopsychiatre, 
Psychothérapeute
Partiellement retraité, directeur du 
CMMP de Saintes 
Meilleurs classements chez les seniors : 
40e européen ; 1er au ranking seniors 
pendant 2 ans
Meilleur handicap : 2

Entraîneur d’espoirs, de joueurs 
pros et d’handicapés

Ancien joueur professionnel de golf,
entraîneur régional et national

Devise : faire les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieux.

Sports pratiqués : Rugby, natation, 
judo, handball et Volley

Sportifs préférés : Jason Day, les 3e ligne 
de Rugby, Alain Bernard (handigolf)

Dr Jean-louis lestYnek olivieR gauDin

si vous avez tous entendu parler du swing authentique…
c’est que vous avez vu le film la légende de baGGeR 
vance. il s’agissait d’insister sur la spécificité et les 
répercussions de la visualisation ce qui n’est pas sans 
rappeler la visualisation dans la pleine conscience… et 
donc de découvrir le chemin, la voie.

notre propos d’aujourd’hui est d’évoquer la notion, par ana-
logie, de joueur authentique. C’est un sujet important car il 
est l’expression de la relation joueurs-enseignant. Je veux ici  
rendre hommage aux » pros » car enseigner est un métier 
difficile qui demande autant de talent et de performance que 
celui de joueur professionnel ! en effet enseigner est une fa-
çon de faire passer des messages en lien avec la technique 
auprès de personnes où chacun entendra et comprendra à 
sa façon en fonction de ses qualités aussi bien intellectuelles 
que psychologiques et physiques. bref, une gageure !

bien des enseignants vous diront qu’ils sont capables de 
connaitre une personne au travers les leçons qu’ils vous don-
nent, aussi bien sur vos aptitudes physiques, sportives, men-
tales et personnelles. pour les plus attentifs, ils se trompent 
peu…

Le lien qui existe entre un élève et son maître est un lien qui 
se tisse au fur et à mesure des rencontres et où chacun ap-
prend et progresse avec l’autre. Chacun étant convaincu qu’il 
détient la vérité… bien sûr tout le monde à en partie raison 
mais le talent d’un pro est celui de faire le lien entre les vérités 
de chacun, les fondamentaux techniques et les moyens que 
vous avez pour y parvenir. Ce qui est valable pour vous ne l’est 
sûrement pas pour le voisin… donc un conseil peut être per-
tinent, donné par n’importe qui, mais pas forcément adapté 
pour vous !

C’est aussi un lien affectif qui fait dire que si vous trouvez votre 
pro génial ou médiocre, il faudra vous poser la question si ce 
n’est pas une projection de votre part. Ce qui vous évite de 
réfléchir sur ce qui vous est proposé. Ça s’appelle une résis-
tance afin d’éviter de penser que c’est vous qui êtes génial ou 
médiocre… et de ne rien remettre en cause sur ce que vous 
faites et donc sur qui vous êtes…

Alors qu’est-ce qu’un joueur authentique ?
C’est celui qui travaille avec un pro, qui , quel que soit son 
niveau est en recherche de swing qui n’est que le reflet de 
ce qu’il est techniquement, physiquement et surtout men-
talement. être soi avec toutes ses contradictions, ses para-
doxes, ses enthousiasmes, ses déceptions et ses joies. être 
vrai, être sOI et être satisfait même si ce n’est pas parfait car 

ça ne le sera jamais et c’est ce qui nous rend meilleur  ! 
Jouez votre jeu, le seul qui vaille la peine d’être joué, 

avec les dons qui vous ont été donnés.

Votre swing vous ressemble, c’est votre signa-
ture, unique ! tout comme le coup que vous 

allez taper. Alors jouez comme vous êtes, 
authentique ! être soi permet à des gens 
ordinaires de faire, sur un parcours, des 
choses extraordinaires !

bonne partie à tous

le sWinG du JoueuR  authentique



Golfez à l'Île maurice
On l’oublie trop souvent mais l’île Maurice a été le troi-
sième pays au monde à introduire le golf dès le XIXème siècle. 
Devenue avec le temps la meilleure destination de golf de 
l’Océan Indien, l’île paradisiaque offre un florilège de par-
cours dans un cadre idyllique.

C’est la destination rêvée pour travailler son swing tout en 
déconnectant son cerveau et en apaisant ses sens. Mieux, la 
plupart des parcours ont été dessinés par les plus grandes 
vedettes du golf, Bernhard Langer, Ernie Els et Rosney Wright 
en tête. Plus de 60 000 golfeurs s’envolent chaque année en 
direction de l’Océan Indien pour se ressourcer et s’adonner 
aux joies du green en toutes saisons.

Débutant ou expert, chacun trouvera un parcours à son niveau.

TEE OFF TRAVEL ANNIVERSARY TROPHY

MCB TOUR CHAMPIONSHIP STAYSUR TOUR

ANAHITA GOLF & SPA RESORT*****

MAURITIUS INTERNATIONAL PRO-AM



RetRouvez avec
golf régions

les nouvelles liGues
de fRance



Les ligues vous donnent
leurs dernières infos !

Retrouvez également les résultats sportifs,
les prochains rendez-vous à ne pas manquer, 

les infos des golfs, les brèves, etc...

Golf Régions, c’est aussi
toute l’actualité golfique ligue par ligue !
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Paris / Ile de France
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Hauts-de-France / Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté
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Auvergne Rhône-Alpes / Provence Alpes-Côtes-d’Azur
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21Infos Ligue Ile-de-France

le 29 août avait lieu la rencontre centre - ile de france 
sur le golf de limère en catégorie u12, match disputé 
surtout en double.
finalement l’ile de fRance bat le centRe par 34 
à 26. bravo à tous.

C’est sur un parcours très sec lié à l’arrêté préfectoral 
d’interdiction d’arroser dans le Loiret (seuls les greens 
pouvaient l’être). Les avant-greens étaient en revanche 
très mous (car bien arrosés), ce qui empêchait toute 
attaque de green en roulant… Les greens étaient plutôt 
très bons pour les conditions et tenaient bien les lignes.
Ces conditions obligeaient les enfants à avoir une très 
bonne stratégie de jeu, notamment le choix de club sur 
la mise en jeu de chaque trou. ensuite, les contacts 
d’attaque de green à moins de 70 m devaient être très 
bons pour maîtriser les trajectoires de balle (avec un 
fairway très sec, des greens assez fermes et des avant-
greens très mous).
Le travail réalisé avec le carnet le premier jour a pris 
toute son importance, ceux qui s’y sont appliqués ont 
gagné de précieux points. C’est tout le travail de for-
mation que nous nous efforçons à faire avec cette catégorie d’âge : donner du sens à son jeu, effectuer de « vrais choix » en 
corrélation avec les conditions de jeu, Il implique de jouer juste et de façon engagée même si la technique est encore « approxi-
mative » en U12 ! 

Cependant, il est important de noter que l’attitude extrêmement positive de tous les enfants (franciliens) du matin s’est ternie 
l’après-midi (ce constat est récurrent depuis plusieurs années avec les différents groupes U12). La concentration sur l’ensemble 
de la journée est très difficile pour eux. Ils ont beaucoup de difficultés à gérer les temps intenses de concentration et les temps 
où il faut au contraire « relâcher » et se reposer. nous serons donc très vigilants sur ce point pendant les Interligues. Il en est de 
même également pour la gestion des émotions. Les jeunes sont toujours très « euphoriques » lorsqu’ils mènent le match le matin, 
et leur vigilance et leur lucidité baisse au cours de l’après-midi.

À noter également le fait que la Ligue du Centre Val de Loire (qui termine régulièrement depuis plusieurs années devant nous aux 
Interligues nationales), n’avait pas tous ses joueurs pour cette rencontre. en effet, leur meilleure fille et deux garçons qui feront 
partie de leur équipe Interligues en octobre n’étaient pas présents. La large victoire de 12 points est donc à relativiser.

Les « meilleurs » doubles de la Ligue Idf se dessinent progressivement. Il y aura encore quelques tests à faire pendant la recon-
naissance de parcours au mois d’octobre.

inteRliGues
centRe - ile de fRance
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La finale de 1ère division  de la Coupe IDF par équipe seniors 
Dames - trophée F. LeCAsbLe 2019 opposait les équipes 
de mont-GRiffon et fontainebleau.

mont-GRiffon remporte l’épreuve par une victoire de 6/4.
toutes nos félicitations à l’équipe de mOnt-GrIFFOn .

en promotion, les équipes de bussy GueRmantes et 
cRecy seront en 1ère division 2020. bravo !!

tRophée f. lecasble 2019 GRand pRiX Jeunes de limèRe
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Ce mois d’août s’est déroulé le GpJ de Limère.

en U12 Filles notons l’excellente seconde place d’emma 
alaRd (Ozoir), mais aussi le top 10 de ellyn ponRoy (mont-
Griffon) et park si yeon (bussy)

en U12 Garçons 3 top 10, baptiste vaillant (mont-Griffon), 
Antoine bOULet (meaux boutigny), louis demailly (bussy)

en Benjamin enzo Robles fait aussi un top 10.
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Quatorze jeunes du Val d’Oise se sont qualifiés cette année pour participer aux Championnats de France Jeunes 2019 du 25 au 
31 juillet sur le golf de saint-Cloud.

U12 garçons : baptiste vaillant (mont-Griffon) 27ème, ne passe pas le cut 

U12 filles : elllyn ponRoy (mont-Griffon) : ne passe pas le cut

Benjamins : alexandre damianos (Domont) 57ème : ne passe pas le cut ; amaury vaillant (mont-Griffon) 14ème : éliminé en 
1/8ème de finale ; louis anceauX (Villarceaux) vainqueur de la qualification, perd en ¼ de finale ; alexandre loGut (mont-
Griffon) 65ème : ne passe pas le cut

Benjamines : eléonore aeRnouts (mont-Griffon) 5ème : éliminée en 1/4 de finale ; Justine bayle (mont Griffon) 26ème  : ne 
passe pas le cut ; clara Goldstein (mont-Griffon) 39ème : ne passe pas le cut

Minimes Garçons : david damianos (Domont) : 26ème, ne passe pas le cut; thomas delmas (pIGC) : 26ème, ne passe pas 
le cut ; augustin lefebvRe (mont-Griffon) 38ème ne passe pas le cut ; alexandre meuRin (Cergy) 75ème : ne passe pas le cut

Minimes Filles : manon boucheR (mont-Griffon) : 3ème de la qualification, éliminée en 1/8ème de finale

tous ces jeunes ont magnifiquement représentés les couleurs de leur club et du CD95 
bravo à eux et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

championnat de fRance des Jeunes 2019

Ligue de golf d’ile de france - 1 avenue du golf - 78114 Magny les Hameaux 
Tél. 01 30 64 90 30 - www.liguegolfidf.com
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les championnats de france de golf par équipe jeunes 
-16 ans viennent de se dérouler, et ont vu de superbes 
résultats pour les jeunes de nos clubs seine-et-marnais.

en effet chez les garçons, trois de nos clubs, fontainebleau, 
bussy et ozoir, participaient au groupe b de seconde divi-
sion, qui se déroulait sur le golf d’Ormesson. Dès la phase 
qualificative (2 tours) nos jeunes dominaient les 16 équipes 
présentes. fontainebleau gagnant cette qualification devant 
bussy (leader le premier jour), ozoir ne se qualifiant malheu-
reusement pas pour la phase finale d’accession, mais ga-
gnant superbement son match de barrage pour le maintien 
contre le golf de Val Queven, grâce à 2 belles prestations des 
frères aubigeon.

fontainebleau a largement gagné ses 2 matchs en match-
play, contre le golf colorado et celui de mont-Griffon, paul 
hallet et sacha argyropoulos se mettant particulièrement 
en évidence (quand on voit la victoire de paul contre Augustin 
Lefebvre, on peut être étonné qu’il n’ait pas été invité à par-
ticiper aux inter-ligues qualificatives pour le championnat de 
France individuel minimes !). Ces victoires permettent au club 
de fontainebleau de monter en 1ère division nationale par 
équipe des – de 16 ans.

bussy a réussi le même résultat, la montée en 1ère division, 
avec un suspens beaucoup plus important, gagnant ses 
2 matchs d’accession sur le fil (4/3), le ¼ contre le golf du 
sart ayant vu un double gagné au 19ème, et le match d’acces-
sion contre le golf de metz cherisey ayant vu Jules ferstler 
s’imposer pour la victoire finale au 23ème trou de son match !

pendant ce temps, 2 de nos clubs participaient au champion-
nat de France par équipe -16 ans filles sur le golf de touraine. 
fontainebleau s’est incliné en 1/8 de finale contre toulouse, 
le futur champion de France, et bussy terminant 17ème de 
la phase qualificative, ratant d’un point la phase match-play.

bravo donc à nos jeunes golfeurs seine-et-marnais !

championnat de fRance paR équipe Jeunes -16ans
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24 Open Golf Club

open Golf club, première chaîne de golf haut de gamme en europe, est issue d’un groupe familial présent dans le 
tourisme et les loisirs sportifs depuis les années 1960.
avec nos valeurs de qualité, simplicité et convivialité la chaîne développe depuis 4 ans des offres innovantes et exclusives 
afin de permettre aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprise de vivre des moments d’exception autour du golf avec ceux 
qui comptent pour eux : associés, clients, partenaires, prospects…
 

en 2019 la chaine a proposé un pro-
gramme de rencontres golfiques ex-
ceptionnelles permettant de faire vivre 
à ses invités des expériences mémo-
rables clés en main avec simplicité et 
convivialité.

Fontainebleau, morfontaine, saint-Germain et un pro-am au Golf des Yvelines.
L’OpALe Links’ by Open Golf Club clôturera ces rencontres les 28-29 septembre pro-
chain sur les parcours emblématiques de la chaîne : La mer au touquet et Les pins à 
Hardelot, figurant tous les 2 dans le top 30 de parcours en europe Continentale.

L’objectif de ces rencontres est aussi de créer et développer des liens de qualité et 
pérennes auprès de celles et ceux qui – en participant – mettent leur passion au ser-
vice de leurs affaires. Cela implique notamment un nombre de participants limité à 
35 personnes et de formats compatibles avec les exigences de la vie professionnelle, 
une demie-journée.

Laurent boissonnas, Directeur Général Open Golf Club

l’opale links by open Golf club
28 et 29 septembre 2019

Golf du touquet
Golf d’hardelot

hébergement au manoir hôtel

la links’ cup by open Golf club

les paRtenaiRes
Ambassadeur des sens Arno roch ; billecart-salmon ; etendues sauvages ; 
John Haston ; pXG
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Quatorze enfants ont participé au stage Golf de la ville de paris dans le 
cadre de paris sport Vacances. 

Un Challenge rYDer CUp a été ini-
tié avec 3 filles et 11 garçons de 8 à 
14 ans qui ont été divisés en deux 
équipes représentant une l’europe et 
l’autre les États-Unis.
Chaque enfant a reçu un petit carnet 
de golf représentant son continent et 
la compétition a pu commencer.

pendant une semaine, les enfants ont pu apprécier les activités mises en place par un professionnel du golf : chaque matin un 
petit parcours de développement moteur puis entraînement au practice et sur la zone d’approche et de putting de la structure du 
stade Carpentier de paris. La ryder Cup du stage a été gagnée par les États-Unis 137 points à 135 après une dernière épreuve 
sur un parcours de 7 trous aménagés sur le terrain de football.

la sixième coupe féminine de paris s’est 
déroulée le 2 septembre au Golf isabella. 
62  joueuses ont participé à cette épreuve 
conviviale et 3 néophytes ont pu découvrir 
notre sport.
L’équipe de saint-Cloud remporte cette année 
encore le trophée et réalise ainsi le triplé après 
les victoires de 2017 et 2018.
Un grand merci à Isabella pour son accueil 
et la qualité du parcours ainsi quà françois 
leonaRdi pour ses photos.

La 10ème édition du Challenge Inter-Arrondissement s’est déroulée le 
jeudi 05 septembre au golf du rCF La boulie. 18 équipes ont repré-
senter leur arrondissement pour remporter l’épreuve 2019.

en brut, c’est laurence et thierry chuniaud du 13ème arrondisse-
ment qui remportent le trophée avec un score brut de 77. 
À la deuxième position nous retrouvons l’équipe du 2ème arrondisse-
ment, claudine et pierre bouRRel avec un score de 80. 

en net, c’est daniel lavoRel (3e) et antoine chatelet (4e) qui 
prennent la 1ère place avec un score de 72, suivis de thibault cou-
deville et alexandre fauRe (16e).  

Au concours de drive, biswajith vadakumuRy-kesavan a mis 
tout le monde d’accord avec un drive à 220 mètres. 

Au concours de précision, c’est pascal GuGlielmetti qui gagne avec un coup de fer à 1,98 m du mât. 

Il y avait également 14 personnes présentes pour l’initiation organisée par nos pros stéphane et cyril. Deux petits concours 
(putting et approche) se sont disputés où ahmed Riabi et Jean-philippe lauRand ont brillé !

bravo à tous les participants de cette belle journée, merci au golf du rCF pour son accueil et merci à la mairie de paris pour leur 
soutien dans le développement de notre pratique sportive.

la coupe des arbitres 2019 s’est déroulée sur le joli parcours de la base aérienne de 
villacoublay ce mardi !
Les arbitres et les élèves arbitres ont profité de cette superbe journée pour faire connaissance 
et partager une partie de golf conviviale.
bravo à l’équipe de christophe, Jacques et Rémy qui remporte cette édition en 65 avec 
notamment un magnifique Hole-in-One de Christophe au 17 ! merci au golf et à ses équipes 
pour cet accueil chaleureux.

paRis spoRt vacances - Golf

coupe féminine de paRis

challenGe inteR-aRRondissements 2019

coupe des aRbitRes 2019

aGenda de la liGue

Ligue de golf de Paris - 1 avenue du golf - 78114 Magny les Hameaux 
Tél. 01 30 43 30 32 - www.lpgolf.com
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C’est sous un soleil radieux que nos 109 jeunes 
ont bataillé pour ce 6ème Grand prix de la Ligue, 
sur le très beau parcours du Golf des Dunes à Har-
delot.
Chez les U12 F, victoire de solène balet du Golf 
de l’Ailette (69-74) devant yixuan chen du rCF 
La boulie (73-75) et constance lentRebecq du 
golf de brigode (75-78).

Chez les U12 G, victoire de estéban cRuz 
bonilla du Golf de bondues (75-72), 2e henri 
hovasse du Golf de st-nom-la-bretèche (75-74), 
3e amo GonteRo du Golf de l’Ailette (77-73).

Chez les U14 F, aubane debRet du Golf de bondues (71-79) devance constance thieRRy du Golf d’Apremont (80-87) et 
capucine delanne du Golf d’Arras (83-87).

Chez les U14 G, 1er thomas decRop du Golf d’Hardelot (66-66), puis paco leblanc du Golf de Wimereux (71-72) et mickael 
naJbuRG du Golf de st-nom-la-bretèche (71-73)

Chez les U16 F, victoire de candice Gandon du Golf de l’Ailette (82-72).

Chez les U16 G, victoire de david damianos du Golf de Domont (74-79), devant andrea matleGa du Golf de paris Country 
(76-78) et aurelien pochaRt du Golf de l’Ailette (78-78).

Le Comité départemental de golf du pas-de-Calais a organisé la 5ème édition de sa tournée des plages sur la Côte d’Opale 
« Osez le golf » du 01 au 04 août 2019. L’objectif était simple : faire connaître le golf à tous par le biais d’initiations gra-
tuites. pendant quatre jours, les plus jeunes et les adultes ont été invités à s’initier gratuitement au swing, au putting et autres 
techniques golfiques :
Le jeudi 01 août au tOUQUet-pArIs-pLAGe
Le vendredi 02 août à HArDeLOt
Le samedi 03 août sur la digue de WImereUX
Le dimanche 04 août à bOULOGne-sUr-mer
C’est une équipe de bénévoles, issue du golf de Wimereux, 
qui a animé durant 4 jours les différents ateliers. Chaque 
participant repartait avec des informations sur le golf et 
des cadeaux souvenirs. La tournée des plages  «  Osez 
le golf  »  s’intègre pleinement dans l’opération «  tous au 
Golf  » portée par la FFGolf, dont l’ambition est qu’un 
maximum de français découvrent le golf en 2019. Le Co-
mité départemental de golf du pas-de-Calais participe à 
l’essor du golf sur son territoire en développant avec les 
instances concernées le golf en milieu scolaire, en organisant des championnats pour les jeunes des écoles de golf, en 
assurant la promotion du sport auprès des habitants.

La Ligue de Golf des Hauts de France a organisé avec l’aide des comités départe-
mentaux et des clubs le summer tour Juniors ; ce circuit permet à tous nos jeunes 
licenciés de moins de 17 ans de jouer en compétition pendant l’été.
140 participants cet été pour cette première édition.

tous les résultats
http://www.golfhautsdefrance.com/departs-et-resultats-summer-tour-juniors-des-
hdf-2019/

GRand pRiX Jeunes haRdelot

osez le Golf, une 5ème édition Réussie

summeR touR JunioRs

Ligue de golf Hauts de france - 59650 Villeneuve-d’ascq 
Tél. 03 20 98 96 58 - www.golfhautsdefrance.com

© Ligue Hauts de France.

© Ligue Hauts de France.

aGenda de la liGue

© Ligue Hauts de France.
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Du 16 au 20 juillet, ont eu lieu les divisions et promotions U16 Filles et Garçons :
bravo aux équipes montant en division supérieure l’an prochain : ailette chez les filles et chez les garçons, lys chantilly, 
hardelot et mérignies. bravo à l’équipe U16G de chantilly : ils sont vice-champions de France !

• 1ère division U16 Filles : du 16 au 19 juillet 2019 au Golf de touraine
arras a perdu son match de barrage et descend en promotion
bondues et chantilly restent en 1ère division.

• Promotion nationale U16 Filles A : du 16 au 18 juillet 2019 au Golf de Villarceaux
Ailette, Apremont, brigode, Les templiers, Lille métropole, Lys Chantilly, mérignies. 
ailette et lys Chantilly ont joué les phases finales. Suite à leurs victoires res-
pectives, les 2 équipes montent en division. Bravo !!

• 1ère division U16 Garçons : du 16 au 20 juillet 2019 au Golf de sablé-solesmes
bondues perd son match de barrage et descend en 2e division.
Chantilly est vice-champion de France

• 2ème division U16 Garçons B : du 16 au 19 juillet 2019 au Golf d’Ormesson
Le sart perd son 1/4 de finale et se maintient.

• 3ème division U16 Garçons B : du 16 au 19 juillet 2019 au Golf de metz technopole
ailette gagne sa 1/2 finale et monte en 2e division
amiens (perd sa 1/2 finale), arras (gagne son match de barrage),  brigode (joue les matchs-plays et perd son 1/4 de finale), 
Wimereux (perd sa 1/2 finale) se maintiennent.
valenciennes perd son match de barrage et descend en promotion
Ailette et Wimereux s’affrontaient en 1/2 finale et Amiens jouait contre st-Germain. Bravo à l’équipe de l’ailette qui gagne 
sa place en 2e division l’an prochain.

• Promotion U16 Garçons : les 16 et 17 juillet 2019 au Golf de rebetz
hardelot, les flandres, les templiers, lille métropole, lys chantilly, mérignies, mormal, Raray, Rebetz, st-omer
Bravo aux équipes de Mérignies et d’Hardelot qui montent en division.

sur 25 jeunes des HDF engagés, 4 se sont qualifiés pour les phases finales.

U12 Filles :
• solène balet (Ailette) perd en 1/8 de finale au 21e trou.
• constance lentRebecq (brigode) gagne son 1/8e de finale 
2&1, perd son 1/4 de finale 4&3.

U12 Garçons : aRTHuR CaRlieR : Champion de France
• Arthur CArLIer (Ailette) gagne son 1/8e de finale 6&5, gagne 
son 1/4 de finale 7&5, gagne sa 1/2 finale au 22e trou et remporte 
la finale 2Up.
brAVO à Arthur CArLIer du Golf de l’Ailette pour son titre de 
Champion de France U12G. match remporté contre Hugo Le 
GOFF (pCC) 2 Up. merci et bravo à son pro, thomas lelaizant 
pour tout le travail effectué depuis le début et à son club, le Golf de 
l’Ailette et à david, CtF de la Ligue, pour son coaching. 

Minimes Filles :
• mahina leveau (Lys Chantilly) perd en 1/8e de finale au 18e trou.

championnat de fRance Jeunes 2019 - le titRe pouR aRthuR !

divisions et pRomotions u16 filles et GaRçons :
chantilly, vice-champion de fRance

L’équipe de l’Ailette © Ligue Hauts de France. L’équipe de l’Ailette et du Lys © Ligue Hauts de France. L’équipe d’Amiens © Ligue Hauts de France.

L’équipe de Wimereux © Ligue Hauts de France.
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Le 21 sept, au Golf d’epinal, ammerschwihr devient champion de Ligue par équipe U12.

Les clubs qualifiés : Grange-aux-Ormes éq. 1, Grange-aux-Ormes éq. 2, Forêt d’Orient éq. 1, metz Chérisey éq. 1, Ammerschwihr 
éq. 1 et éq. 2, strasbourg, la Wantzenau.

Vainqueur 2019 : ammeRschWihR, 2e GRanGe-auX-oRmes, 3e stRasbouRG

Le Grand prix Handigolf s’est déroulé les 13-14-15 septembre 2019 au Golf 
de La Wantzenau. andré Jouvent 1er en 2e série et Whabi adem 1er en 
1ère série. Une seule Dame présente : muriel kuss

résultats Dames 1ère série : 1ère  muriel kuss

résultats messieurs 1ère série : 1er Whabi adem, 2ème fRiske Reinhard, 
3ème de los santos manuel 

résultats mixte 2ème et 3ème série : 1er Jouvent andré, 2ème souvannaRa 
oudadet, 3ème vandeRhaeGhe Xavier

À l’issue des cinq épreuves, ce sont les Dames du Golf de nancy aingeray qui remportent le trophée 2019.

Les épreuves  2019 : Grange aux Ormes - 23 avril ; Combles en barrois - 14 mai ; UGolf metz Garden - 4 juin ; Golf de Faulquemont 
- 25 juin ; UGolf metz Cherisey - 10 septembre.

Résultats Dames
1ère - calixte Goeckels (pGe)

2ème - lavinia marie laueR
3ème - margot boeni

Résultats Messieurs 
1er - aurélien simeuRt

2ème - victor sauR
3ème - mathieu pRost

championnat de liGue paR équipes u12 GReensome - finale

Ligue de golf grand est - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine 
Tél. 03 03 83 18 95 34 - www.ligue-golfgrandest.org

aGenda de la liGue

GRand pRiX handiGolf

tRophée de la miRabelle
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GRand pRiX du kempfeRhof
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italian u16 tRophée soldati

championnat de liGue dames

dylan benoit RempoRte les JeuX du pacific

GRand pRiX Jeunes - tRoyes la coRdelièRe

tRophée de liGue paR équipe - château de bouRnel

Ligue de golf Bourgogne-franche-comté - 15 rue gaston roupnel - 21200 Beaune 
Tél. 03 80 25 09 72 - www.liguegolfbfc.fr

dylan benoit,joueur à quetigny, est un homme de parole et de défis. 
il avait fait des Xvièmes Jeux du pacifique son objectif personnel en 
2019. avec deux médailles d’or (titre individuel et collectif), il remplit 
le contrat avec maîtrise et panache.
Celui qui nous confiait en début de saison, vouloir s’offrir une année sabba-
tique une fois ses études terminées afin d’explorer son potentiel golfique, 
voit s’ouvrir à lui de nouvelles perspectives. Il s’offre aussi une belle carte 
de visite dès lors que la direction d’un golf sur le caillou lui est promise.
À en juger par les premières réactions recueillies il laissera en bourgogne 
Franche Comté une belle trace humaine autant que sportive, particulière-
ment au sein de son Club, Quetigny, où il a tissé des liens indéfectibles.
Durant la saison en cours il a apporté sa contribution au maintien de son 
club en 3ème division Fédérale et signé deux victoires en Grand prix (mâcon 
et Quetigny)... Ces performances lui valent la 98ème position au ranking des 
joueurs amateurs Français.

belle performance de mathlide vincent U12 (Le rochat) vainqueur de sa 
catégorie, avec de belles cartes +7 et +9 !

Chez les U16 Garçons, Vainqueur marius prioux (La Chassagne) et à la se-
conde place antoine Rosier (Dijon bourgogne)

Chez les U12 Garçons, maxime dronier (Val de sorne) termine 3ème et paul 
Jacob (La Chassagne) 4ème.

Chez les U14 nathan cotté (Chalon) termine 2ème avec des cartes de 79 et 75, 
baptiste prieur (la Chassagne) gagne la 3ème place et lilian terral (Avoise) 
termine 4ème

sur le beau parcours de bournel, 6 équipes se rencontraient pour participer au 
trophée de ligue. Félicitations à l’équipe du val d’amour qui remporte le trophée! 
Une belle 2ème place pour l’équipe du Rochat qui remonte 5 coups en une journée 
et finit 5 coups derrière les premiers.
Félicitations à tous !

sur le difficile parcours de biella en Italie, mathis andré termine 21e après 
3 tours avec 3 scores de +5  -2  +3 
Il a joué son 4e tour en le terminant à -2 mais un énorme orage a obligé les 
organisateurs à annuler ce tour.
bravo à mathis qui représentait la France au trophée des nations avec Romain 
mocquet et théodore Reitter.

42 joueuses étaient présentes pour cette journée très conviviale organisée par 
pascale Hennart, responsable de la commission féminine de la Ligue. présence 
également du président Claude schatz !
Vainqueur en brut : Jeanne penin-Rostand (Dijon) et anabelle JaRy (bournel)
en net : 1ère : (besançon) evelyne petitjean et françoise chambon - 2ème : (Val 
de sorne) edith cagne et edith martin-blanchet - 3ème : (Val de sorne) claude 
frelin et claire lise Jaquier.

aGenda de la liGue

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

© Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
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Ligue de golf de Bretagne - 104 rue eugène Pottier - 35000 rennes 
Tél. 02 99 31 68 80 - www.liguebretagnegolf.org

éole, un habitué des lieux, s’invite les 2 premiers jours du tournoi. 
court mais exigeant, le parcours de pléneuf devient redoutable 
lorsque le vent fait son apparition. Résultat, seuls 16 joueurs sur 
156 ramènent une carte sous le par à l’issue du premier jour. parmi 
eux, trois français, frédéric lacroix, l’amateur victor Joffray et le breton et ambassadeur bluegreen, damien perrier.

Le second  jour, les conditions s’améliorent légèrement et permettent à 23 joueurs de se retrouver sous le par, 66 joueurs au total 
franchissent le cut. parmi eux, 10 français, antoine Rozner, Grégory bourdy, Robin Roussel, et l’amateur Jeong weon ko. 
frédéric lacroix et damien perrier mènent toujours le clan tricolore en – 3, le leader étant Josh Geary à – 5 (nZL).

Les choses se précisent en ce jour de ‘moving day’, 
l’Allemand sebastian heisele fait son apparition en 
haut du classement avec une très belle carte de 65 
qui succède à son 64 de la veille, meilleure carte de 
la semaine. Il mène d’un coup devant l’Anglais dale 
Whitnell. trois Français sont dans le coup pour jouer la 
victoire après ce troisième tour, antoine Rozner (déjà 
vainqueur de 2 tournois sur le Challenge tour cette 
saison), Robin sciot-siegrist et damien perrier, tous 
les trois à 3 coups du leader.

Comme chaque année en marge du tournoi, blue-
green organisait des animations afin de promouvoir le 
golf auprès du public. Initiations Gratuites, street-Golf 
en ville et sur la plage figuraient au programme de 
cette journée ensoleillée. et pour cette 13e édition sur 

le Challenge tour, bluegreen a de nouveau innové en organisant 2 com-
pétitions annexes au tournoi pro avec les concours de par 3 par équipes 
et celui de beat the pro ouvert aux jeunes golfeurs. Le concours de par 
3 rassemblait des équipes regroupées par nation, l’objectif, finir le plus 
près du trou. À ce jeu, c’est l’espagne qui s’impose avec la paire com-
posée de carlos pigem et santiago tarrio ben.
L’animation « beat the pro » a quant à elle permit à 6 jeunes joueurs et 
joueuses de la région bretagne de se mesurer amicalement aux joueurs 
professionnels sur le trou n° 13 du parcours. À l’applaudimètre, c’est la 
jeune inès loussouarn du golf de saint-samson qui gagne en réussis-
sant un superbe birdie sur le trou.

Disputé sous un franc soleil et devant un public nombreux, le dernier 
tour verra la victoire de l’Allemand sebastian heisele qui a su conser-
ver son avance acquise la veille. solide tout au long de la journée, il 
n’a tremblé que sur le trou 14 où une balle égarée lui coûte un bogey. 
Cette première victoire lui permet de rentrer dans le top 45 de la road 
to mallorca. Côté français, les animateurs sont damien perrier qui offre 
aux spectateurs venus le soutenir son meilleur résultat sur l’Open de bre-
tagne avec une 4e place ex-aequo, à égalité avec Robin sciot-siegrist, 
auteur d’une carte de 67 (-3) et qui terminent tous deux à – 8 total.
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aGenda de la liGue

huGo aRcheR RempoRte
les inteRnationauX de belGique u18
Du 28 au 31 août, se déroulait le belgian International 
Championship for boys & Girls U18.
hugo archer (Cicé blossac) remporte le titre avec neuf 
coups d’avance.
Du côté des filles, inès archer (Cicé blossac) finit 3ème, 
constance fouillet (La Freslonnière) 4ème, emma falcher 
(Lanniron) 5ème.

sur les 1089 participants aux épreuves qualificatives (seniors 
Golfeurs de bretagne), 108 seniors sélectionnés se sont retrou-
vés en finale à saint-samson, sur un beau parcours ensoleillé.
en brut, Jean-claude le blaye, de Caden, devance loïc 
thébault, de La Freslonnière.
en net, Georges le Guen, de saint-malo devance marie-
Jeanne Goupil, de trémereuc.
Le trophée Hermine 2019 est décerné a l’équipe du Golf de pen 
ar bed et le trophée triskell (moins de 5 joueurs) est attribué au 
Golf de saint-laurent. bravo à tous, et à l’As du Golf de saint-
samson pour cette belle édition 2019.

La breizh Kids Cup a eu lieu samedi dernier au golf des sables d’Or et fait partie 
du circuit U10 - U12 mis en place par les régions pays de la Loire et bretagne asso-
ciées. Ce partenariat est parti d’un constat : trop peu de jeunes joueurs ont une pra-
tique compétitive. notre volonté est d’apporter davantage de structuration à cette 
filière avec comme objectifs de fidéliser les enfants et leur permettre de développer 
une pratique plus compétitive, souvent les deux étant liés.

en comparaison aux sports collectifs tels que le hand, le basket, le foot, les matchs 
réguliers le week-end permettent aux enfants d’avoir une pratique rythmée et stimu-
lante avec des objectifs. beaucoup de clubs proposent dans le cadre de l’école de 
golf notamment des compétitions régulières. Ce circuit vient donc en complément 
et permet aux enfants de différents clubs de se retrouver et partager des parties 
ensembles. Les épreuves sont réparties d’avril jusque novembre avec 6 dates au 
total. Il peut s’agir de compétitions sur un tour comme la breizh Kids Cup ou deux 
tours (s’appuyant sur des Grand prix Jeunes). À chaque échéance, en fonction de 
la place au classement, un certain nombre de points est attribué à chacun et addi-
tionné sur l’année. La grande finale aura lieu lors du Grand prix Jeunes de pléneuf 
Val André le 29 - 30 octobre. À ce jour, 52 joueurs sont inscrits au circuit toutes ca-
tégories confondues (26 joueurs de la bretagne et 26 joueurs des pays de La Loire).

Chez les U12 garçons, enzo fernandez de l’Ile d’Or est en tête avec 270 points, 
juste devant titouan lefebvre (Val Quéven) avec 225 points.
Chez les U12 filles, ce sont 3 bretonnes qui mènent la danse : 1. lou fourdan (st-
Laurent) (370 points) - 2. aubane statiotis (saint-samson) (272 points) - 3. hedda 
Gauchard (rennes st Jacques) (222 points)
Dans la catégorie U10 1ère série, c’est Grégoire statiotis (st-samson) qui est en 
tête avec 279 points.
Dans la catégorie U10 2ème série, c’est armand Guyot (Ile d’Or) qui mène avec 182 pts.
enfin, chez les U10 filles, c’est une jeune bretonne de la Freslonnière qui est en tête : 
blanche priou kervella.

les prochains rendez-vous :
• 12 octobre : tournoi U12 bretagne à st-Laurent - stroke-play
• 13 octobre : tournoi U10 pDL à Laval - stroke-play
• 29 et 30 octobre : Grand prix jeunes de pléneuf Valandré - stroke-play

finale de l’heRmine 2019
au Golf de saint-samson

le ciRcuit u10 - u12 : le point en milieu de saison
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Lou Fourdan © Ligue Bretagne.

Titouan Lefebvre © Ligue Bretagne.

Aubane Statiotis © Ligue Bretagne.
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Ligue de golf des Pays de la Loire - 9 rue du couëdic - 44000 Nantes
Tél. 02 40 08 05 06 - www.golfpdl.com

Quatorze jeunes de la ligue (9 garçons et 5 filles) avaient décroché leur qualification pour participer à ce rendez-vous annuel 
de l’élite jeunes U12, benjamins et minimes. La canicule ayant perturbé le déroulement de la qualification, le cut est ramené à 
16 joueurs. Cette nouvelle formule n’aura pas été favorable à nos jeunes puisqu’aucun ne passera le cut.

c’est sur le parcours du uGolf de 
carquefou que s’est déroulé les 5 et 
6 septembre le 1er trophée seniors orga-
nisé par la ligue. une soixantaine de se-
niors se sont retrouvés sur ce parcours 
proche de nantes parfaitement préparé 
pour l’occasion. 

Victoire de  Jacques lebot (Ile d’Or) 
devant  alain david (Vigneux) après un 
play-off de 2 trous, podium pour pierre 
coRsini de Carquefou.

Chez les dames, marie-laure le pome-
lec (Ile d’Or) s’impose devant béatrice 
de launay de lapeRRieRe (Vigneux) 
et mathilde evRain (La baule).

en catégorie plus de 65 ans, victoire 
d’alain david chez les messieurs et de 
colette david chez les dames.

Le golf de Limère accueillera du 23 au 26 octobre le championnat Interligues 
U12. pour préparer cette échéance majeure pour nos moins de 13 ans, la li-
gue organise l’entraînement de l’équipe qui représentera les pays de la Loire. 
Cette phase a débuté par un regroupement le 1er septembre à l’issue duquel la 
sélection des 10 jeunes qui composeront l’équipe finale a été dévoilée :  lola 
Julien (Ile d’Or, 2007) Capitaine, flore duval (Guérande, 2007), Jeanne 
Guilbaud (Ile d’Or, 2008), anaïs GRanGeot (nantes Vigneux, 2007), enzo 
feRnandez manGas (Ile d’Or, 2008), maël lethuillieR (Ile d’Or, 2008), 
Raphaël tuRcaud (Cholet, 2008), Raphaël miGeon (néogolf, 2007), al-
fred peiGne (nantes Vigneux, 2007), louis macouin (Avrillé, 2009).
Une rencontre amicale interligues (bretagne, Centre Val de Loire, pays de la 
Loire) est organisée le dimanche 15 septembre au golf de st-sylvain d’Anjou. 
Deux autres stages finaliseront la préparation du groupe.

sur un parcours très sélectif qui avait déjà reçu cette épreuve 
en 2007, l’équipe de la Ligue des pays de la Loire s’est bien 
défendue. Cinquième samedi soir après le premier tour, elle 
monte sur le podium en prenant une belle 3e place en brut, 
derrière la ligue de paris presque intouchable et la ligue 
d’Occitanie, confirmant depuis plusieurs années la qualité de 
nos représentants au plus haut niveau national.
mention spéciale pour fabien feRRand (2F Open 49) 
qui prend la 4e place à 3 coups du podium.
Chez les dames, félicitations à margot ivanoff (AsGen 
nantes) qui termine 6e. bravo et merci à nos représentants.

championnat de fRance Jeunes 2019 au Golf saint-cloud

1er tRophée senioRs
de la liGue des pays
de la loiRe

pRépaRation à l’inteRliGues u12

podium en bRut pouR les pays de 
la loiRe au championnat fédéRal
du Golf entRepRise au GouveRneuR

aGenda de la liGue

Le calendrier complet des épreuves de 
ligue 2019 est consultable sur le site

www.golfpdl.com

© Ligue Pays de la Loire.

De gauche à droite : Bernard PETITPAS (AS La Mayenne), Fabrice BAUSSAY (2F OPEN 49), 
Fabien FERRAND (2F OPEN 49), Margot IVANOFF (ASGEN Nantes), Jean-Baptiste DEVILLERS 
(AIRBUS St-Nazaire), Yann CONAN (AS EXEIS Conseils).
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les pRochains Rendez-vous
22/09 : stage régional Handigolf au golf des Fontenelles

25-29/09 : championnat par équipes seniors messieurs et dames : 3e divA dames
à Cholet, 2e divA à Nantes-Vigneux. Promotion interrégionale à Sablé 

25-29/09 : championnat de France des équipes 2 seniors à Guérande

29/09 : Interclubs jeunes à Savenay

05/10 : Inter-comités U11 à l’Ile d’Or

12-13/10 : championnat de France par équipes sur Pitch & Putt à Port-Bourgenay
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début Juillet se disputaient les championnats d’europe par equipes pour les 4 équipes de france. la ligue nouvelle-
aquitaine est fière de fournir les équipes nationales et comptait 5 représentants.
nous adressons toutes nos félicitations aux joueurs, coachs, clubs, comités, associations et parents qui permettent 
à nos jeunes pousses de grandir, progresser et de représenter leur pays. voici un petit résumé de ce qui s’est passé :

• équipe de France dames
Gala dumez (bordeaux Lac) et élodie chapelet (epherra) participaient pour la première fois à cette épreuve.
Les françaises terminent à la 10e place de la qualification à seulement 3 coups des 8e. elles terminent le tournoi à la 10e place 
après les match-play avec une défaite lors du dernier match face à la république tchèque.

• équipe de France Girls
mathilde delavallade (royan) faisait partie des Girls en espagne.
tout comme leurs homologues Hommes et Dames, les girls se positionnent dans le Flight b et décrochent une 10e place finale 
grâce à leur parcours en match-play, elles perdent leur dernier match contre la suisse.

• équipe de France Boys
nathan tRey (biarritz) et claude chuRchWaRd (Albret) étaient les 2 représentants 
néo-aquitains des boys avec le coach, benoit telleRia.
malgré une 8e place lors des qualifications, les bleuets ont réussi une fin de tournoi 
fantastique en disposant dès les quarts de finale de l’espagne, vainqueur de la qualifi-
cation, puis en écartant la suède et l’Allemagne en finale.

Félicitations à eux !!!

pour la première édition de son Grand prix Jeunes, le Golf de périgueux a organisé son épreuve de main de maître : 
espace échauffement (Golf&chof), récupération (compex), players lounge avec canapés, télé et console de jeu, 
cadeaux de départs et des bénévoles hyperactifs !!! tout a été mis en place pour les jeunes et au service des jeunes. 
un grand bravo à eux.

D’un point de vu sportif, une réussite totale avec 70 joueuses et joueurs venus de toute la France (paris, Centre, pays de la Loire, 
Occitanie et nouvelle-Aquitaine). Le parcours excellement préparé s’est très bien défendu.

Le palmarès :

• Minimes : vanessa fRaioli (moliets) et valentin leRo (Villeneuve/Lot)
• Benjamins : manon Guille (La Domangère) et isaac benham (pau Golf Club)
• U12 : Jade stoltz (périgueux) et samuel azoRin (palmola)

pour les absents, rendez-vous l’année prochaine ça vaut le détour !!!

les épreuves se sont déroulées du 10 au 12 septembre sur le Golf de 
haute auvergne.
Les équipes de périgueux (photo) et biarritz montent en 1ère division en 2020.
chiberta, pessac, la nivelle et Gujan se maintiennent en 2e division.
Royan et mont-de-marsan descendent en 3e division.

Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine
championnats d’euRope

GRand pRiX Jeunes de péRiGueuX

championnat de fRance paR équipes
vétéRans messieuRs - division 2
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Les golfs partenaires : Golf de Niort-Romané42

L’AsL-smACL a réuni le premier dimanche de septembre, 77 joueurs et 
joueuses pour la traditionnelle compétition de ce sponsor fidèle à notre 
club. Julien pontu, louis dechaine, hugo david, alexandre Girard 
chez les messieurs ; solange mailloux et adeline coutant chez les 
dames, se sont distingués.

belle victoire de nicolas ferdonnet (147) devant pierrick 
Robin (147) et ludovic Guerineau (148) au Grand prix de 
mazières début septembre.

Des fortunes diverses pour nos équipes seniors, Dames et 
Vétérans, dans les compétitions par équipes régionales : 
belle 6e place pour les seniors dames à Aubazine. sur le golf 
de la porcelaine, les seniors messieurs se maintiennent en 
2e division à la 10e place. À Combles en barrois, les vétérans 
terminent 22e de la promotion nationale A.

Le samedi 14 septembre l’As était présente dans le centre 
ville de niort pour faire la promotion de l’école de Golf lors du 
festival pic’Assos. Cinquante participants à la compétitions 
du club KIWAnIs le montant des inscriptions : 500€ reversé 
au profit des resto du Cœurs.

golf de Niort-romané - chemin du grand Ormeau - 79000 Niort
Tél. 05 49 04 64 48 - http://niort.bluegreen.com/fr
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septembRe, mois de Golf

compétition asl smacl

aGenda du CluB

© Golf de Niort-Romané.
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43Infos Ligue Nouvelle-Aquitaine (suite)
classic mid-amateuRs du GRand st emilionnais

« Je sWinGue avec la chenaie » Golf 100 % féminin à montendRe

championnat fédéRal du Golf entRepRise
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Ligue de golf de la Nouvelle-aquitaine - 33400 Talence 
Tél. 05 56 57 61 83 - www.ligue-golf-aquitaine.fr

Le premier Grand prix seniors et Classic mid-Amateurs du Golf du Grand st emilionnais, les 13 au 14 juillet, s’est achevé sur 
quatre très belles victoires.

Classic Mid-amateurs
Chez les Messieurs, Guillaume chamorin avec les scores de 77-76 du Golf de pessac l’emporte en play-off sur frank ego.
Chez les Dames, marie perrot du Golf de Domont l’emporte avec trois points d’avance sur béatrice alavoine irjud.

Grand Prix Seniors
Chez les Messieurs, serge petel du Golf d’Hossegor  l’emporte avec 5 points d’avance sur Jean-louis lapoudge et henri 
mastantuono.
Chez les Dames, marie cécile bagur du Golf de saint méard l’emporte avec trois points d’avance sur bernadette bregeon.

samedi 24 août, s’est déroulée sur le golf de montendre 
la manifestation 100 % féminine «  Je sWinGue avec 
la chenaie », une première à montendre. super jour-
née très conviviale durant laquelle les hommes du club 
étaient au service de ces dames pour un scramble entre 
24 femmes néophytes et confirmées.

C’était aussi la première sortie officielle et haute en couleur de 
notre équipe féminine créée le 9 mai 2019.
Félicitations à toutes les participantes qui ont bravé la cha-
leur du jour et merci à nos joueuses confirmées d’avoir don-
né leur temps, leur patience et leur compétence durant deux 
heures à ces néophytes. De retour au club house, il suffisait 
de tendre l’oreille et de voir les visages radieux des joueuses pour se rendre compte de la réussite de cet événement.
Coté score, ces doublettes improvisées ont rendu des cartes très honorables et la meilleure équipe a réalisé un + 3. mais cet 
excellent résultat, bien que remarquable, n’était pas le but essentiel de cette journée.
Cette manifestation était soutenue par la ligue de golf de nouvelle-Aquitaine représentée par sa responsable des féminines Anne 
ridoux et sponsorisée par LA CHenAIe. La subvention de la communauté des communes de l’estuaire a été entièrement consa-
crée à la cause féminine et aux tenues de l’équipe. stéphane Héraud président des caves de tUtIAC, partenaire majeur du golf 
de montendre et avec qui nous avons élaboré ce projet féminin nous a honoré de sa présence. notre maire, patrick GIrAUDeAU 
et son adjointe elisabeth DIeZe ont confirmé par leur présence l’attachement et le soutien de la municipalité pour ce golf unique 
par son ambiance et les valeurs qu’il défend. tous ont souligné le bon esprit de cette initiative et félicité l’association pour son 
engagement et la forte implication de ses bénévoles.
Cette journée est le point d’orgue d’un projet « le golf au féminin » initié en mars 2019 et qui a réuni 51 femmes et jeunes filles.
Ce n’est pas le point final puisque initiation des débutantes et entraînement de l’équipe vont se poursuivent dans l’avenir.

le championnat fédéral entreprise 2019 s’est déroulé les samedi 31 août et dimanche 1er septembre sur le parcours du golf 
du Gouverneur dans la région lyonnaise. du beau temps, un beau parcours, une belle ambiance et 92 joueurs, hommes et 
femmes, affutés pour représenter leur entreprise : le cocktail idéal pour la réussite du championnat fédéral entreprise 2019.

L’équipe de Golf entreprise de nouvelle-Aquitaine était composée d’amandine laRRetche (LImOGes rACInG), magali do-
mecq (As AGJsep Dr AQUItAIne), valentin leblanc (As GOLF LebLAnC ImpOrt AUtO), valentin muRith (ApH DU CHU 
De LImOGes), steve maRtin (As tHALes Dms GOLF bDX) et ali kaci (UnIOn bOrDeAUX metrOpOLe) capitaine de l’équipe.
en individuel, chez les dames, amandine larretche (LImOGes rACInG) arrive sur la 3e marche du podium, à +7 total. Charlotte 
Guilleux (ste GenerALe) a contrôlé ces deux jours et remporte le championnat sur le score total de -5 avec dix coups d’avance 

devant ellori-Gabrielle sanchez (AtsCAF Hte GArO) à +5 total.  
Les hommes de l’équipe nouvelle-Aquitaine, se sont bien battus, néan-
moins ils ne sont pas sur le podium. Arnaud bonardi (As FFGOLF) est 
sacré Champion de France du golf d’entreprise suivi mathieu mas (AIr-
bUs FrAnCe). Kevin Feytons (metrO) qui termine sur la troisième 
marche du podium avec un score total de +3. 
FÉLICItAtIOns à toute l’équipe et un grand merci à Ali KACI pour son 
investissement en tant que joueur et surtout de capitaine.

© Golf de Montendre.
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44 Les golfs partenaires : Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
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golf de saintes Louis rouyer-guillet - 17100 saintes 
Tél. 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

pour sa 7ème édition, le trophée swiss life innovait avec 
une nouvelle formule. tous les vendredis soirs de l’été, 
une compétition sur 9 trous avec les 3 meilleures cartes 
retenues. chaque compétition se terminant dans une 
excellente ambiance avec un repas au club house.

Un grand bravo à frédéric devin, agent swiss Life ave-
nue Gambetta à saintes, 
instigateur de cette com-
pétition particulièrement 
conviviale. Des parte-
naires aussi fidèles et dy-
namiques sont précieux 
pour un golf !

Un grand merci à laurent bruneteau, président de l’asso-
ciation du Golf de saintonge pour son investissement, sa 
disponibilité et sa gentillesse.

les résultats :

en brut Hommes : 1/ Garnier nicolas 54 pts, 2/ pécourt 
dominique 52 pts et 3/ ambert tao 49 pts. 

en brut Dames : 1/ mounier marie-lise 31 pts, 2/ donnart 
françoise 30 pts, 3/ Rimaudière christine 29 pts.

bravo à tous, 
merci à Frédéric 
et Laurent pour 
tous ces bons 
moments pas-
sés depuis 7 ans 
à travers «  La 
swiss Life » !

tRophée sWiss life
7ème edition !

aGenda du CluB



LOGIS - PORT D’ENVAUX - Réf. 41306
EXCLUSIVITÉ - Venez découvrir ce Charmant LOGIS, situé dans un cadre boisé à proximité de 
la Charente. Il vous propose + de 300 m² hab. en principal, avec de Belles Pièces de vie, 1 Bu-
reau, 4 Chambres ; un Logement d’env. 80 m² hab. avec 2 Chambres ; de nombreuses Dépen-
dances, Ateliers, Remises... Le tout sur un Parc boisé de plus de 2 Ha, avec accès à la Charente.

Prix : 446 250 € HAI (425 000 € + 5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : classe E

SUPERBE MAISON D’ARCHITECTE - SAINTES Rive gauche - Réf. 11422
à 2 mn du Centre Ville, cette SUPERBE MAISON D’ARCHITECTE située dans un secteur 
recherché propose près de 260 m² hab. avec un très bel Espace de vie, 5 Chambres dont 
une Suite en RDC.
Prestations de qualité.
Jardin clos et paysagé avec Piscine chauffée (8 x 4,5), et le tout dans un cadre paisible, 
aux portes du Centre Ville de SAINTES, Rive Gauche.
PRODUIT RARE, A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT.

Prix : 535 500 € HAI (510 000 € + 5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : classe C

AUTHENTIQUE LOGIS avec vue Charente - TAILLEBOURG - Réf. 60939
Venez découvrir cette BELLE PROPRIÉTÉ composée d’un Logis et de 3 Gîtes, proposant 
une belle surface habitable avec en principal 4 Chambres, 3 Gîtes, le tout sur un parc de 
plus de 5600 m² avec Piscine 12x5, et nombreuses dépendances...
Idéal pour activité Gîte ou Chambres d’hôtes avec Vue imprenable sur la Charente...

Prix : 477 750 € HAI (455 000 € + 5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : vierge

HÔTEL PARTICULIER - SAINTES Hyper Centre Rive Gauche - Réf. 11363
SUPERBE HÔTEL PARTICULIER d’env. 615 m² hab., proposant :
*Partie Réception / Chambres d’Hôtes avec 2 Salons, 2 Salles à manger ; Aux étages : 
5 Studios aménagés et 2 Suites avec SdE/ WC.
*Partie privative avec Cuisine, Buanderie. à l’étage : 1 Chambre, Dressing, SdE, WC.
*Sous-sol et dépendances (Pièces de service, Bureau, WC, Cave, Chaufferie). Boutique.
Charmant Petit Jardin en façade avec vue Charente et Belle Cour intérieure.
IDÉAL POUR ACTIVITÉ CHAMBRES D’HÔTES

Prix : 787 500 € HAI (750 000 € + 5 % honoraires charge acquéreur) - DPE : classe C

Contact - Loïc Auxire 07.77.07.46.46 - n° ADC 1701 2019 000 172 159

tous nos biens sont en charente-Maritime et situés à moins d’une heure
 des golfs de La Rochelle, l’Ile de Ré, Royan, cognac, Saintes et Oléron.









49Les golfs partenaires : Le Golf de Biarritz Le Phare
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golf de Biarritz Le Phare - 2, avenue edith cavell - 64200 Biarritz
Tel. 05.59.03.71.80 - www.golfbiarritz.com
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sélectionné en équipe de France boys pour disputer les champion-
nats d’europe -18 ans, nathan tRey avec 5 autres jeunes français, 
allaient réaliser une semaine de rêve lors de cette prestigieuse compé-
tition se déroulant sur le Golf de Chantilly, en même temps que notre 
biarritz Cup. Ils ont, en effet, réussi à faire hisser le drapeau français 
en terminant sur la plus haute marche du podium, et en éliminant tour 
après tour l’espagne, la suède et enfin l’Allemagne en finale, avec, on 
peut le souligner, le dernier point ramené par notre biarrot nathan ! 
Un grand bravo à nathan et à ses partenaires pour ce magnifique titre 
de Champion d’europe boys !
Ce titre ne lui suffisant pas, la semaine suivante au Grand prix des 
Landes, nathan allait monter de nouveau sur la première marche du po-
dium (en individuel cette fois-ci), en réalisant un beau tournoi (69, 67, 66 et 69, soit -13 total) devançant de deux coups son poursuivant.

encore un très bon cru que ce championnat de France des Jeunes 2019 ! 
en effet, après le résultat exceptionnel de 2018 (2 Champions de France et une médaille de bronze), les petits biarrots reviennent 
du magnifique parcours de saint-Cloud avec Un tItre et une médaille de brOnZe en 2019.

À tout seigneur tout honneur, nous adressons d’immenses félicitations 
à faustin labadie-destenaves, nouveau Champion de France 
benjamins 2019. Il succède, dans la catégorie, à alaric meRcie de 
soultRait. solide, mais pas dominateur, lors des deux tours de qua-
lifications en stroke-play, c’est au cours des match-play que Faustin 
est monté en puissance et a fini par s’imposer après un 1/4 et une 1/2 
finale largement remportés, et une finale beaucoup plus serrée gagnée 
finalement 2up sur le green du 18.
À noter, dans la même catégorie l’élimination de Joseph linel qui 
rate le cut d’un point seulement.
Chez les U12 Filles, si marie linel passe également tout près de la 
qualification, c’est anastassia daudin qui s’illustre après des qua-
lifications déjà réussies, et un parcours en match-play seulement 

entachée par une demi-finale un peu ratée. mais Anastassia a su se relancer pour remporter une médaille de bronze très méritée.
Les deux derniers participants à ces CFJ, amandine beRoudiauX en benjamines et baptiste labeyRie en minimes n’ont 
pas réussi à passer le cut des qualifications.

en Angleterre, sur le parcours de trentham, se dé-
roulait l’english boys U14. Deux biarrots y étaient 
présents, du 6 au 8 Août, pour disputer cette 
compétition : faustin labadie-destenaves, ac-
tuel Champion de France U14 et Joseph linel, 
Champion de France U12 2018. 
À croire que la frustration qu’a ressenti Joseph au 
Championnat de France, après le cut manqué, 
a déclenché chez lui un sursaut d’orgueil. en ef-
fet, notre joueur a dominé le tournoi, et ce dès le 
premier jour (-6), et a donc logiquement remporté 
l’english boys U14. Il s’agit d’une performance 
majuscule puisqu’il est le 4e français à remporter 
ce fameux reid trophy. Faustin s’est, quant à lui, 
classé 40ème.

C’est à Dinard que se jouait le Grand prix de bretagne. mathieu echelard et 
augustin holé ont tous deux passé le cut. malheureusement, mathieu s’est 
incliné dès le premier match-play contre clément Guichard, finaliste de la 
compétition. Augustin a, quant à lui, remporté toutes ses rencontres et a donc 
terminé sur la première marche du podium.

champion d’euRope paR équipe (équipe de fRance) 

championnats de fRance Jeunes individuels - Golf de saint-cloud

enGlish boys u14

GRand pRiX de dinaRd

aGenda du CluB
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51Infos Ligue Occitanie

Le Championnat de France Jeunes 2019 se jouait sur le golf de saint-Cloud du 25 au 31 juillet. La Ligue de golf Occitanie était repré-
sentée par 12 joueuses et 17 joueurs représentants quatorze clubs clubs de notre région.

Catégorie Minimes : margot sCHmUtZ ( Golf de Fontcaude) – Victoria stUtts ( golf de palmola) – Zoé ALLAUX (Golf Club de tou-
louse) – Louise reAU (Golf Club de toulouse) – Florence pHAn ( Golf de La ramée) – Léo rOtUrIer ( Golf d’Albi) – enzo GIACCOne 
( golf de palmola) – eliot VIDAL (Golf de nîmes Campagne) – tristan ArnAUDet (Golf d’Albi) – tristan LeGrAnD (Golf de palmola) – 
Clément mArQUet ( Golf Club de toulouse)

Catégorie Benjamins : solfia VALerA (Golf de saint thomas) – pauline JOsUe (Golf de nîmes Campagne) – enora Le LIGne (Golf Club 
de toulouse) – Yann FerrAnDO (Golf Club de toulouse) – Quentin DA COstA (Golf de palmola) – Alexandre CArrere (Golf de Las 
martines) – Dorian FOUrnIer ( Golf Club de toulouse) – mathieu tArbOUrIeCH (Golf de Fontcaude)

Catégorie U12 : Diane beCAssIs – Golf de sainte rose) – marie elodie prAts-rIGAL (Golf Club de toulouse) – Jade CArUAnA ( Golf 
Club de toulouse) – Clara LeDUn (Golf de téoula)  – Corentin GUILLOUX (Golf Club de toulouse) – Léo testAs (Golf de Castres) – 
paul-emmanuel ALbAC (Golf de Laloubère) – samuel AZOrIn ( Golf de palmola) – maël LAnGe (Golf du Chateau de pallanne) – sacha 
LeOn (Golf de massane)

louise Reau championne de France Minime
Louise reAU en finale contre Ambre LeFeVre. Un match remarquable 
avec du suspens à la clé. Louise prend d’entrée le premier trou. puis 
le troisième   et le 4ème. pour être 3 up. Un démarrage époustouflant. 
mais elle fait face à une autre championne qui prend le 6 puis le 7. Louise 
est combative. elle prend le 9 et reste 2up à mi-parcours. statu quo sur 
trois trous. Ambre gagne le 14 et passe 1 up. mais Louise lui prend le 15. 
square ! Une très belle pression sur les épaules des accompagnateurs et 
des supporters, pas pour Louise. elle gagne le 16 partage le 17 et gagne 
le 18.   elle est championne de France. bravo Louise mais aussi bravo 
Ambre. Il n’y a pas de beau match sans une adversaire de talent. et pour 
cette finale les spectateurs ont été comblés !

Finale pour la 3ème place – enzo GiaCCOne sur le podium
Une très belle partie pour l’attribution de la troisième place sur le podium. enzo rencontre mathis AnDre du golf de Dijon Il prend le 
premier trou et se maintient 1 up jusqu’au 5. mathis prend le 6 puis le 6 et garde la tête jusqu’au 14. enzo gagne le 15. Ils sont square 
jusqu’au 18 qu’enzo gagne. Il est sur le podium.
excellente dernière journée sur le golf de saint-Cloud pour les couleurs de l’Occitanie !

L’équipe toulousaine a géré remarquablement ce Championnat de France U16 filles.
Cette compétition réunissait les trente deux meilleures équipes françaises U16. sur les treize Ligues régionales de golf , notre région 
avait quatre équipes qualifiées, celles des golfs de la Ramée, seilh, palmola et le Golf club de toulouse.
La composition de chaque équipe devait comprendre pour chaque tour, au moins une joueuse de moins de 15 ans sur les trois qui 
jouaient. Le golf La ramée ne pu présenter une équipe malgré son important effectif jeune. Ce qui démontre bien la difficulté pour 
les golfs, en période estivale, de pouvoir participer à ce très haut niveau de compétition.
La dernière marche est de taille, puisqu’il s’agit de rencontrer l’équipe de saint-Cloud, la première des qualifications avec des 
joueuses bien connues et de très bon niveau, dont Adéla CernOUZeCK, une ancienne d’Occitane.
Le G.C.toulouse n’avait rien à perdre et tout à gagner. C’est bien ce qu’avaient compris aficionados, entraîneurs et joueuses !
L’équipe se compose de zoé allauX, louise Reaut, enora le liGne, emma suaRez et ilona doRemus. elle est coachée 
par christophe beRthelot et dynamisée par notre double championne de France, marion veysseyRe.
lionel veysseyRe est également présent aux cotés des championnes.

c’est fait !
• zoé gagne sont match 4 & 3 face à Adéla CernOUseCK
• louise s’impose 6 & 4 face à ester LAmbert
• enora s’incline 6 & 5 devant Quiterie GUIGnArD après avoir gagné ses 
matchs en 8ème, quart et demi-finale
très belle complémentarité des trois joueuses soutenues par un grand 
nombre de supporters. Associons dans cette très belle victoire les clubs 
et les pros qui ont contribué à la formation et l’épanouissement de ces 
championnes.
trois équipes seront encore présentes dans cette compétition en 2020.

championnat de fRance Jeunes 2019 : le titRe pouR louise Reau

les u16 du Golf club de toulouse championnes de fRance
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Ligue de golf Occitanie - 6 bis, rue dolive - 31300 Toulouse
Tel. 05 62 30 10 02 - www.liguegolfoccitanie.fr
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53Infos Ligue PACA
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le 14 septembre 2019, le Riviera 
Golf de barbossi a organisé une 
belle manifestation pour officialiser 
l’inauguration d’une nouvelle aca-
démie : la Riviera Golf academy.

en présence de responsables de 
la mairie et de l’Office de tourisme 
de mandelieu la napoule et de la 
presse locale, philippe GRosset 
GRanGe, Directeur du Golf, a pré-
senté l’équipe enseignante et définit 
l’ambition de cette nouvelle structure 
qui se décline autour de deux cibles : 
les jeunes avec une école de golf Ju-
nior et les adultes avec des stages 
découvertes et du perfectionnement.

Divers ateliers animés par alexander 
levy, n°1 du golf français, ont per-
mis à un public nombreux, composé 
essentiellement de jeunes, de tester leur dextérité et d’apprécier l’expertise de l’ambassadeur du Golf du Domaine de barbossi.
Le président de la Ligue et le président du Comité Départemental de Golf ont souhaité un plein succès aux pro enseignants de 
la nouvelle académie (laurène ulivieRi et saskia moseR) en les assurant de leur soutien fédéral pour promouvoir le golf des 
jeunes notamment les scolaires et pour favoriser la création de nouveaux golfeurs.

la finale du trophée Jeune Golfeur 
u10 filles et Garçons s’est déroulée 
le samedi 7 septembre 2019 au Golf 
de st-donat.

Cette épreuve accueillait les meilleurs 
joueurs de 10 ans et moins de la Li-
gue pACA. Cette édition, au nouveau 
format, fut une belle réussite. Les 
joueurs ont tout d’abord effectué un 
tour de qualification (9 trous du grand 
parcours pour les garçons et 9 trous 
du Compact pour les filles en stroke 
ford) puis des match-play tout le reste 
de la journée.

Chez les Filles, elizaveta koshkina 
(st-Donat) s’impose face à mila ta-
misieR (Aix Golf) et céleste bobo-
lloRet (marseille la salette).

Chez les Garçons, thibaut fouRel 
(marseille la salette) l’emporte devant 
anthony bouhaniche (st-Donat) et nazar koshkin (st-Donat). Les grands vainqueurs de la journée représenteront la Ligue 
pACA lors de la triangulaire des U12-U10 à montpellier… bravo à tous !!

Le trophée seniors de miramas s’est déroulé les 17 et 18 septembre 2019.

Chez les Dames, monique paRfait (Gd Avignon) l’emporte avec un to-
tal de 163 devant anne-marie cuRti (Valgarde) 165 et dominique bo-
nadei (Valgarde) 166. Chez les Messieurs, lionel auzou (Gde bastide) 
s’impose avec un total de 151 devant Jean-marie baRJavel (miramas) 
et Jean-claude paRhad (riviera barbossi) 152.

inauGuRation d’une nouvelle RivieRa Golf academy à baRbossi

tRophée Jeune GolfeuR u10 filles et GaRçons - finale 2019

tRophée senioRs de miRamas 2019
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Ligue de golf Paca - 439 route de la seds - 13127 Vitrolles
Tel. 04 42 76 35 22 - www.liguegolfpaca.com

55Infos Ligue PACA (suite)

La Coupe de France des As Golf entreprise s’est déroulée du 13 au 15 septembre 2019 au Golf de Gujan mestras.
3 équipes pACA en lice et une très belle performance de l’équipe smart tees qui monte sur la 3ème marche du podium. À noter 
également la belle 12ème place de cannes espace, l’équipe udsp 13 rate le cut d’un point et se classe 16ème.
bravo à nos 3 équipes qui ont représenté notre Ligue de la plus belle des façons!!

Le Championnat de France des Jeunes s’est déroulé du 25 au 31 juillet 
2019 au Golf de st Cloud. 35 joueurs de pACA sont allés de confronter 
aux meilleurs joueurs français… belle année 2019 pour pACA.

• maylis lamouRe
(marseille la salette), 
Championne de France 
benjamins Filles

• toméo tissot
(Aix-marseille)
Champion de France 
minimes Garçons

• arnaud bouhaniche (st Donat), perdant de la petite finale, termine à la 4ème place chez les U12 Garçons

bravo à toutes nos graines de champions qui nous ont fait vibrer toute la semaine… et un immense merCI à notre etr pour leur 
présence et implication auprès de nos jeunes !!!

il s’est déroulé du 13 au 15 septembre 2019.

Chez les Dames, lucie chaRbonnieR (mionnay) 
s’impose avec un total de 221 devant ambre lefevRe 
(Dinard) 225 et camille min-GaultieR (Valcros) 231.

Chez les Messieurs, matthieu beRti (La ramée) 
l’emporte avec un total de 198 devant nicolas poR-
teboeuf (Grand Avignon) 200 et alexandre Jehl 
(Valgarde) 208.

la finale de ligue Ryder kids s’est déroulée le 3 juillet au Golf 
de frégate sur le parcours du frégalon.

Cette épreuve destinée aux U10 (et U11 pour les filles) a opposé 
l’équipe du cd 13 à l’équipe du cd 06. Après les greensomes du 
matins et les simples de l’après-midi, le CD 13 s’impose largement 
sur le score de 78 à 45 et conserve ainsi son titre.
merci à tous les participants, les entraîneurs, les comités départe-
mentaux et à toutes les personnes de l’organisation de cette épreuve 
pour leur présence et leur sourire… rendez-vous en 2020 !!

coupe de fRance des as Golf entRepRise

championnat de fRance des Jeunes 2019

GRand pRiX de valcRos 2019finale RydeR kids 2019
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Quatrième victoire en Grand prix cette sai-
son pour marie de ferrier de montal du 
golf de Charmeil,  les 16, 17 et 18 août 
2019 au Grand prix de besançon.
beaucoup de régularité durant les 3 tours 
du 30e Grand prix de besançon pour ma-
rie avec des cartes de 73, 73 et 72 pour 
un total de 218 avec 3 coups d’avance sur 
la deuxième.

Le prestigieux golf de st-Cloud avec ses 
2 parcours 18 trous accueillait cette édi-
tion 2019. notre représentante, zoé Ru-
bichon (Albon, index 10) termine à une 
belle 4e place (sur 47) à l’issue des 2 tours 
de stroke-play qui déterminent le cut pour 
les matchs-play où elle gagne en 1/8 et 
perd en 1/4 de finale (2 et 1) après une 
belle remontée contre la future finaliste (in-
dex de 4,7) toutes nos félicitations à Zoé 
pour son beau parcours 2019 !

C’est sur le golf du puy-en-Velay en Haute-Loire qu’avait lieu, le Championnat 
des 9 trous organisé par la Ligue.

Deux clubs de la Loire y participaient. champlong (lauréat sur ses terres en 
2017) et le superflu (tenant du titre en 2018 sur ses terres). On voit une certaine 
logique se dessiner. Le club qui reçoit gagne le titre. est-ce que 2019 respec-
tera la tradition?

Dès la première journée, on pouvait avoir un doute. adrien Grange (superflu) 
rentre au club-house avec la meilleure carte de la journée -1. Comme l’année 
dernière. et le superflu prend la tête. Comme l’année dernière.

et le dimanche ne laissa aucune place au doute. La tradition n’allait pas être 
respectée.

C’est donc le superflu qui gagne cette édition !!!

Félicitations à toute l’équipe !

U16 F : 1 noGueRo louna Lyon Verger -155 ; 2 dupont ines Lyon Verger -  192

U16 G : 1 daoud oliver esery - 163 ; 2 blanchon louis trois Vallons - 167 ; 
3 lopez lanzo Albon - 171

U14 F : 1 paviet Julia Charmeil -158  ; 2 Ren emily Gouverneur - 158  ; 
3 touRasse alienor Chambon/Lignon - 176

U14 G : 1 maiRe alexis mionnay - 150 ; t2 pelouX-Ruiz Jean-baptiste Golf 
Club Lyon - 154 ; t2 tissot noa maison blanche - 154

U12 F : 1 Rubichon zoé Albon - 154 ; 2 Johnson Joëlle maison blanche - 
159 ; 3 maRtin-lee Jade maison blanche - 160

U12 G : 1 laRoche sacha Charmeil - 154 ; 2 tokatlian-lisnaRd theodore 
Old Course Cannes -155 ; 3 bonnetton alban Loris Gouverneur - 156

victoiRe de maRie de 
feRRieR de montal
au 30e Gp de besançon

championnat de fRance 
des Jeunes

championnat des 9 tRous
 le (second) sacRe du supeRflu

Gp Jeunes u12, u14, u16 - valence st-didieR
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c’est notre ami nicolas barraud directeur du Golf d’al maaden qui nous avait vivement 
conseillé d’aller découvrir michlifen Resort & Golf. il nous avait prévenu que nous allions être 
bluffé et comme à son habitude, il avait vu juste. c’est en compagnie de Jean-marc andréola 
fin connaisseur de golf et président d’honneur de l’aGpi que Golf Régions est allé à la décou-
verte de ce site unique.

premières bonnes surprises, l’aéroport de Fés est très beau, le 
chauffeur du resort à l’heure dans sa belle « Jeep » toute neuve et 
seulement 40 minutes plus tard nous arrivons à l’entrée du resort.

À peine rentrés dans le hall de l’hôtel, nous sommes très étonnés 
du changement d’ambiance. tout est magnifique et chaleureux 
mais le plus frappant est cette sensation de s’imaginer à la mon-
tagne ! L’accueil de l’hôtel est comme bien souvent au maroc très 
chaleureux.

La gentillesse et la simplicité de m. Oumeziti le directeur de l’hôtel nous conforte dans 
ce sentiment d’un bel endroit rempli de bien-être. À l’image de son directeur, l’endroit 
est sobre et classe.
La découverte des suites vue imprenable sur la forêt et la piscine est une nouvelle sur-
prise. Ce sentiment d’être dans un chalet très haut de gamme à l’esprit montagne. Les 
suites sont très spacieuses, parfaitement équipées dans un parfait état. Ils nous tardent 
d’installer nos affaires et d’aller au plus vite découvrir les autres endroits du site.

une maGnifique decouveRte !!
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Une fois à l’accueil du spA, beaucoup d’émerveillement devant la qualité du plus grand spA d’Afrique qui reçoit et pro-
pose une très belle carte de soins et de bien-être sur 3 500 m2 ! messieurs et surtout mesdames un endroit magique !
nous n’avons pas manqué d’essayer quasiment chaque fin de journée différents soins dont la qualité était à la 
hauteur de la beauté des installations.

bien entendu plusieurs ambiances de res-
taurants et diverses tables gastronomiques.
Du bord de piscine en terrasse, de la tente 
berbère en passant par le restaurant gas-
tronomique un éventail de possibilités qui 
vous donne chaque jour l’impression de 
dîner dans un nouvel endroit.
Jean-marc redoutable et réputé dans le 
milieu de l’hôtellerie ne manque pas de re-
lever l’excellence culinaire et hôtelière du 
resort.

Chaque dîner a été un pur moment de plaisir à la fois pour les papilles que par le cadre enchanteur.

Finir la journée en allant prendre un dernier verre au bar somptueux devenait un rituel... Golf régions est resté bluffé par le golf de 
michlifen ! Comment ne pas « fondre » (michlifen signifie flocon de neige!) de plaisir devant ce spectacle tout au long du parcours !

Romain, directeur 
français absolument 
adorable et redou-
table golfeur nous 
fait visiter les lieux et 
nous avons même eu 
la chance de parta-
ger une partie avec 
romain et baptiste le 
pro responsable de 
l’académie.

parenthèse, une académie avec des installations à la pointe de la technologie à faire pâlir de jalousie 
beaucoup de golfs. Le parcours est tout simplement exceptionnel en tous points : Jean-marc et Golf 
régions ont depuis de très nombreuses années découverts de beaux parcours de golf mais michlifen 
c’est extraordinaire  ! La qualité du parcours juste fantastique, un fairway parfait et des greens irrépro-
chables. Un dessin signé Jack nicklaus et une vue à 360 degrés à couper le souffle !

D’un côté la forêt de chênes et de cèdres, de l’autre une vue « lunaire » sur la plaine d’Azrou !
Cinq jours à jouer ce même parcours avec chaque matin le même plaisir de fouler un par-
cours d’une telle qualité. et la vue toujours aussi fascinante, à vous faire oublier l’indélicatesse 
de Jean-marc qui n’a laissé à Golf régions aucune chance de victoire tout au long du séjour !

beaucoup de superlatifs pour écrire cet article mais il est difficile de décrire sans cela l’immense 
plaisir pris à découvrir cet endroit unique. Un vrai resort 5 étoiles, un golf à ne pas manquer 
et oui bien entendu, nous savons pourquoi maintenant Ifrane est surnommée la petite suisse 
du maroc... Golf régions vous conseille vivement « sans modération » de découvrir le plus 
rapidement possible michlifen resort & Golf. Un grand merci à nicolas, à Jean-marc pour sa 
délicieuse compagnie et à m. Oumeziti et romain pourveer pour leur accueil exceptionnel.
rendez-vous déjà avec une vingtaine de golfeurs mi-octobre.

michlifen ResoRt & Golf
tél. : + 212 5 35 86 40 00 - info@michlifen.com - www.michlifen.com






